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SALANS 

                          INFOS

www.salans-jura.fr 

Edito : 

Notre village compte désormais 654 âmes. Si Salans demeure une commune sans services, 

notre volonté reste de réaliser des aménagements ou de soutenir les initiatives pour que 

notre village bouge… Le monde associatif par son énergie et ses idées, offre ainsi des 

possibilités de se rencontrer, en organisant des manifestations.  

Dès le 4 mai, nous retrouverons dans notre commune nos producteurs locaux, lors du 1er 

marché de l’année, de 17h00 à 20h00 … Nous pourrons aussi assister à une conférence sur 

Pasteur le 6 mai, et profiter du vide grenier organisé par l’association « la gym » le 15 mai. 

Sans oublier la cérémonie du 8 mai qui est un beau rassemblement intergénérationnel   

 



Travaux et projets 

Le pont : 

La commune n’a ni la maîtrise du projet, ni le calendrier. 

Nous vous livrons au fur et à mesure les informations qui nous viennent du Département. 

Les accords sur le financement sont finalisés, la consultation des entreprises se termine 

fin Mai. L’ouverture des plis se fera en juin et l’entreprise retenue pourra alors affiner 

son calendrier d’exécution des travaux. Démarrage à la fin de l’automne ? ou début 

2023 ?  … ensuite il faudra compter entre 8 mois et un an de travaux et de fermeture du 

pont actuel. 

 

La fibre : 

Après la montée en débit il y a 4 ans, c’est prochainement la FTTH (fiber to the home) qui 

rythmera notre quotidien. L’armoire de raccordement vient d’être scellée sur la 

commune et les réseaux optiques seront déployés à partir de ce module. 
 

 

Travaux de voirie : 

  

C’est l’entreprise Bonnefoy qui est retenue pour les aménagements et réhabilitations de 

voirie 2022 ; trottoirs rue du Champ Rond, aménagement rue de la Forge, nouvelle couche 

de roulement  route de Charchillac et route de Courtefontaine…travaux prévus à 

l’automne. 

 

 
                                      Recensement 2022 
 
Courant janvier et février, Brigitte Giraudo et Chantal Morel,  
habitantes du village et provisoirement agents recenseurs, 
ont sillonné le village pour effectuer le recensement.  
Nous profitons de cette gazette pour remercier tous 
les habitants de leur réactivité, qui a permis de finaliser 
la collecte des données . 
Cette opération pilotée par Christiane Girardot, ajointe à la vie locale, a rendu son verdict 
dernièrement et nous vous communiquons quelques éléments clés transmis par l'Insee. 
Depuis le dernier recensement de 2016, la population est passée de 595 à 654 habitants.  

 

 

 



                             La cérémonie du 8 mai 2022 
 

     La cérémonie du 8 mai 2022 se déroulera à Salans  

     avec les communes de Courtefontaine et Fraisans 

     Rassemblement à 10 h 00 devant le monument aux morts 

A cette occasion un nouveau jeune porte-drapeau, originaire du village, 

prendra ses fonctions  

Cartes Jeunes 

Les commandes de cartes jeunes débuteront le mardi 3 mai et se termineront 

le vendredi 22 juillet (dernier délai). 

Les bénéficiaires de la carte jeune doivent  

être âgés de moins de 30 ans. 

Le tarif de la carte est de 4 euros, règlement  

uniquement par chèque à l’ordre du Trésor  
Public. 
Vous pouvez déposer votre commande dans la boîte à lettre de la mairie en 
précisant le nom prénom, date de naissance, situation scolaire (ou 
professionnelle) de la personne et un numéro de téléphone. 
Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte . 

Informations pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Rappel communication 
 

Les personnes qui possèdent une adresse « mail » peuvent recevoir directement et 

personnellement toutes les informations de la commune.  

Pour ce faire il suffit d’envoyer vos coordonnées à : 

mairiedesalans39@gmail.com ou Guillemin.Annie@wanadoo.fr 

 

http://salans-jura.fr/wp-content/uploads/sites/423/2022/04/cartes-jeunes.jpg
mailto:mairiedesalans39@gmail.com


Marché Local 

Le comité des fêtes démarre sa nouvelle saison de marchés locaux chaque 

premier mercredi des mois de mai à octobre de 17h00 à 20h00. 

Rendez-vous mercredi 4 mai 2022  

 
 

L’Union Dynamique de Salans  
propose une conférence vendredi 6 mai 2022  

salle des fêtes de Salans   à 20 h00 

PASTEUR, sa vie son œuvre, un artiste au microscope  par  

Alain Marchal de l’association des amis de Pasteur 
 

 

La Gym de Salans 

Le vide grenier de Salans aura lieu le 15 mai 2022, Vous pouvez dès à présent 

vous inscrire pour réserver votre emplacement. 

videgrenier.salans@gmail.com 
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